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Nous sommes fabricant leader en produits 
d’hygiène, de soin cutané et d’entretien pour
les marchés professionnels

Plus d’informations:
scjp.com

Nous fournissons les secteurs de 

l’industrie, du médical, les bureaux,  

les installations publiques, le secteur de 

l’éducation, la restauration, les loisirs,  

et le secteur de l’automobile.

Nos produits sont conçus pour

aider les utilisateurs à créer des 

environnements professionels  

sûrs, hygiéniques et durables.
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Hygiène des mains & soin cutané

Stokoderm® 
SUN PROTECT 50 PURE

Secteurs d’utilisation -  
Travailleurs en extérieur exposés 
aux rayons UVA et UVB et 
travailleurs en industrie exposés 
aux rayons UVC (soudure à l’arc…)

Crème de protection 
solaire SPF50 à usage professionel
UVA - UVB - UVC

Sans parfum ni colorant
• Haute protection SPF50 spécifique  

contre les rayons UV
• Assure une protection supplémentaire contre 

les rayons UVC (arc de soudage...)
• Prolonge 50 fois la durée de protection 

naturelle de la peau contre les rayons  
solaires UVB

• Produit conforme à la Recommandation 
européenne de protection contre les effets 
nocifs des rayons UVA

• Résistante à l’eau, pas de sensation grasse 

RÉFÉRENCE UNITÉ QTÉ / CARTON

SPC100MLEE Tube 100ml 12

Travabon® Secteurs d’utilisation - 
Environnements industriels 

Crème de protection avant-travail 
Substance à base d’huile, graisses  
& salissures adhérentes 

• 91% des salissures sont éliminées de peau 
lorsqu’on l'applique

• Permet d’utiliser un produit lavant pour les 
mains moins agressif pour éliminer ce qui 
reste après pré-rinçage à l’eau

• Protège contre les effets irritants des 
substances à base d’huile et de solvants

Stokoderm®
UNIVERSAL PURE

Secteurs d’utilisation - 
Environnements industriels & 
de fabrication/transformation 
des aliments 

Crème de protection  
universelle avant-travail
Salissures à base d’eau &  
d’huile fortes à très fortes

Sans parfum ni colorant
• Formule triple action protégeant contre les 

substances à base d’eau et d’huile
• Contient un agent astringent qui améliore  

la préhension des outils et le confort sous  
les gants

• Contient un mélange d’agents hydratants pour 
aider la peau à conserver son hydratation et 
sa souplesse, la protéger contre les gerçures 
et améliorer la sensation de la peau

Stokoderm®
AQUA PURE

Secteurs d’utilisation - 
Environnements industriels & de 
fabrication/transformation des 
aliments

Crème de protection avant-travail 
Salissures à base d’eau

Sans parfum et sans colorant 
• Efficace contre le contact prolongé avec  

l’eau ou les substances à base d’eau
• Compatible avec les désinfectants 

hydroalcooliques pour les mains, pour 
permettre son usage dans des zones à haut 
niveau d’hygiène

• Formule multiphase innovante, brevetée, 
procurant une excellente protection de la 
peau tout en l’hydratant pour l’apaiser

Stokoderm®
FOOT CARE

RÉFÉRENCE UNITÉ QTÉ / CARTON

SFC100ML Spray 100ml 25

Spray protecteur et  
désodorisant pour les pieds
Gonflement cutané - Mauvaises odeurs

• Application sur les pieds et dans les chaussures
• Contient un hydratant cutané à base de 

glycérine pour éviter le dessèchement et laisser 
la peau douce après utilisation

• Formule à base d’alcool, qui rafraîchit les pieds 
et réduit les mauvaises odeurs

Secteurs d’utilisation - 
Environnements industriels  
avec port de chaussures 
occlusives (chaussures  
de sécurité, les chaussures  
de sport et les bottes  
en caoutchouc) 

Stokoderm® 
PROTECT

Secteurs d’utilisation - 
Environnements industriels

Crème de protection  
universelle avant-travail
Salissures à base d’eau &  
d’huile légères à moyennes

Sans parfum
• La formule à absorption rapide laisse un 

film protecteur agréable et non collant sur 
la peau qui n’affecte pas la dextérité avec la 
manipulation d’outils manuels

RÉFÉRENCE UNITÉ QTÉ / CARTON COMPATIBILITÉ

UPW100ML Tube 100ml 12 -

UPW1L Cartouche 1 L 6 PRO1LDSSTH

RÉFÉRENCE UNITÉ QTÉ / 
CARTON COMPATIBILITÉ

PRO1LDSSTH 1L 15
Cartouches  
1L crèmes  
avant-travail
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UVA

UVB

CRÈMES SPÉCIFIQUES

SOIN & CONFORT DES PIEDS

PARFUM
COLORANT

Plus d’informations: scjp.com

PARFUM
COLORANT

H
YP

OA
LLERGÉNIQUE

H
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OA
LLERGÉNIQUE

PARFUM

PARFUM
COLORANT

RÉFÉRENCE UNITÉ QTÉ / CARTON COMPATIBILITÉ

SGP100ML Tube 100ml 12 -

SGP1L Cartouche 1 L 6 PRO1LDSSTH

RÉFÉRENCE UNITÉ QTÉ / CARTON COMPATIBILITÉ

TVC100ML Tube 100ml 12 -

TVC1L Cartouche 1 L 6 PRO1LDSSTH

RÉFÉRENCE UNITÉ QTÉ / CARTON COMPATIBILITÉ

SAQ100ML Tube 100ml 12 -

SAQ1L Cartouche 1 L 6 PRO1LDSSTH
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Clear Foam PURE

Mousse lavante douce  
Mains & corps
Sans parfum ni colorant 
• Elimine plus de 99 % de la saleté et 

des germes avec une seule dose 
• Formule facilement biodégradable1 
• Enrichie en agents hydratants 

Secteurs d’utilisation - Sanitaires 
& espaces douche: environnements 
de manipulation & transformations 
des aliments, médicaux, restauration, 
bureaux, écoles, crèches, espaces 
publics & maisons de retraite

Rose Foam
Mousse lavante  
Mains & corps
• Elimine plus de 99 % de la saleté et des 

germes avec une seule dose
• Formule facilement biodégradable1

• Parfum Signature “Rose envoûtante” à base 
d’agréables notes fraîches. Procure une 
expérience de lavage unique

• Enrichie en agents hydratants 

Secteurs d’utilisation - 
Sanitaires & espaces douche: 
bureaux, écoles, crèches, 
espaces publics & maisons de 
retraite

Energie Foam
Mousse lavante riche  
Mains & corps
• Formule riche douce et onctueuse, laisse 

une sensation de fraîcheur sur la peau
• Parfum “énergisant” (agrumes & épices) 

contenant des huiles essentielles naturelles. 
Procure une expérience agréable de lavage 
des mains

• Enrichie en agents hydratants

Secteurs d’utilisation - 
Sanitaires & espaces douche: 
bureaux, écoles, crèches, 
espaces publics & maisons de 
retraite

Azure Foam
Mousse lavante  
Mains & corps 
• Elimine plus de 99 % de la saleté et des 

germes avec une seule dose
• Formule facilement biodégradable1

• Parfum Signature Fruit Croquant à base 
d’agréables notes fraîches procurant une 
expérience de lavage unique 

• Enrichie en agents hydratants

Secteurs d’utilisation - 
Sanitaires & espaces douche: 
bureaux, écoles, crèches, 
espaces publics & maisons  
de retraite

Relax Foam
Mousse lavante riche  
Mains & corps 
• Formule riche douce et onctueuse, laisse 

une sensation de fraîcheur sur la peau
• Parfum “relaxant” (bois de cèdre & 

patchouli) contenant des huiles essentielles 
naturelles, procure une expérience agréable 
de lavage des mains

•  Enrichie en agents hydratants 

Secteurs d’utilisation - 
Sanitaires & espaces douche: 
bureaux, écoles, crèches, 
espaces publics & maisons  
de retraite

1 Chacun de ses ingrédients contenant du carbone se décompose en substances simples et non toxiques en 28 jours ou moins, conformément à la norme OCDE301F.
2 Produit non certifié Ecolabel
3 Comparé aux lotions lavantes 

MOUSSE SANS PARFUM SANS COLORANT MOUSSE CLASSIQUE

MOUSSES PARFUMS SIGNATURE

MOUSSES AROMATHERAPIE

36%
d’économie 
de produit3

45%
d’économie 

d’eau

30%
de lavages en 
plus par litre3

26%
de réduction de 

déchets d’emballage3

AVANTAGES DES MOUSSES VS LOTIONS LAVANTES

IE/030/003

IE/030/003

IE/030/003

Original Foam
Mousse lavante  
Mains & corps 
• Elimine plus de 99 % de la saleté et des 

germes avec une seule dose. Formule 
facilement biodégradable1

• Agréable & léger parfum “Voile de Soie”, 
conçu pour un usage quotidien

Secteurs d’utilisation - 
Sanitaires & espaces douche: 
bureaux, écoles, crèches, 
espaces publics & maisons  
de retraite

IE/030/003

H
YP

OA
LLERGÉNIQUE

PARFUM
COLORANT

RÉFÉRENCE UNITÉ QTÉ / CARTON COMPATIBILITÉ

ORG250ML2 Flacon-pompe 
250ml 6 -

ORG1L Cartouche 1 Litre 6 Distrib. manuels  
1L p. 6

RÉFÉRENCE UNITÉ QTÉ / CARTON COMPATIBILITÉ

CLR250ML2 Flacon-pompe 250ml 6 -

CLR1L Cartouche 1 L 6 Distrib. manuels  
1L p. 6

CLR12LTF Cartouche distributeur 
automatique 1.2L 3 TF2CHR / TF2WHI

CLR2LT Cartouche 2 L 4 WHB2LDP

RÉFÉRENCE UNITÉ QTÉ / CARTON COMPATIBILITÉ

AZU1L Cartouche 1 L 6 Distrib. manuels  
1L p. 6

AZU12LTF Cartouche distributeur 
automatique 1.2L 3 TF2CHR / TF2WHI

AZU2LT Cartouche 2 L 4 WHB2LDP

RÉFÉRENCE UNITÉ QTÉ / CARTON COMPATIBILITÉ

ENG250ML Flacon-pompe 
250ml 6 -

ENG1L Cartouche 1 L 6 Distrib. manuels  
1L p. 6

RÉFÉRENCE UNITÉ QTÉ / CARTON COMPATIBILITÉ

RLX1L Cartouche 1 L 6 Distrib. manuels  
1L p. 6

RÉFÉRENCE UNITÉ QTÉ / CARTON COMPATIBILITÉ

RFW1L Cartouche 1 L 6 Distrib. manuels  
1L p. 6
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Mousse lavante puissante  
pour les mains  
Salissures légères à moyennes
sans parfum ni colorant 
• 2 fois plus efficace que les lotions 

nettoyantes pour les mains traditionnelles
• Une seule dose de mousse suffit 

pour un lavage des mains efficace, 
fournissant deux fois plus de lavages 
de mains qu’avec les lotions lavantes 
traditionnelles3

Estesol®

Mousse lavante puissante  
pour les mains  
Salissures légères à moyennes
• 2 fois plus efficace que les lotions 

nettoyantes pour les mains traditionnelles
• Une seule dose de mousse suffit pour un 

lavage des mains efficace, fournissant 
deux fois plus de lavages de mains 
qu’avec les lotions lavantes traditionnelles3

• Son léger parfum convient à tous  
les utilisateurs

Secteurs d’utilisation - 
Environnements industriels Estesol® PURE

IE/030/003IE/030/003

33

TPW1LDS

Blanc transparent 
et liseré chromé 1L

Toutes  
cartouches 1L 

APPAREILS AUTOMATIQUES & 
SANS CONTACT

Compatibles avec le réceptacle TRYBLK ou TRYWHI 

WHB1LDS

Blanc 
1L

Toutes 
cartouches 1L 

CHR1LDS

Blanc et Liseré 
Chromé 1L

Toutes 
cartouches 1L 

MCTBK1LDS

Noir et Liseré 
Chromé 1L

Toutes 
cartouches 1L 

PRO00BRUSH

Noir languette 
chromée 1L

Toutes 
cartouches 1L 

TBL1LDS

Bleu 
transparent 1L

Toutes 
cartouches 1L

MSS1LDS

Enfance Soapy 
Soap 1L

Toutes 
cartouches 1L 

WYH1LDS

Enfance 

Kids 1L

Toutes 
cartouches 1L 

WRM1LDSSTH 

Salissures 
courantes 1L

Toutes cartouches 
1L 

WHB2LDP

Mousse 
2L

Toute cartouche 
2L mousse

CLASSIQUES PREMIUM QUICK-VIEW™

ENFANCE
LAVAGE SALISSURES 
COURANTES

PRO00P 

Espace Douche 1L 

Toutes cartouches 
1L 

DOUCHE
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TF2CHR 

Touchfree Noir 

Qté / carton: 8

TF2WHI 

Touchfree Blanc 

Qté / carton: 8

1 Comparé aux lotions lavantes traditionnelles 

Puissance  
de lavage

Puissance  
de lavage

LAVAGE - SALISSURES LÉGÈRES À MOYENNES

Secteurs d’utilisation - 
Environnements industriels & 
de fabrication/transformation 
des aliments 

AP
PAREILS  

G
A

R

A N TIS À

 V
IE

PARFUM
COLORANT

INNOVATION

50 % 
DE LAVAGES

EN PLUS1

50 % 
DE LAVAGES

EN PLUS1

RÉFÉRENCE UNITÉ QTÉ / CARTON COMPATIBILITÉ

EFM1L Cartouche 1 L 6 WHB1LDS

EFM2LT Cartouche 2 L 4 LGT2FMSTH

RÉFÉRENCE UNITÉ QTÉ / CARTON COMPATIBILITÉ

EPU1L Cartouche 1 L 6 WHB1LDS

EPU2LT Cartouche 2 L 4 LGT2FMSTH

HYFK01SS

1L acier 
inoxydable

Toutes  
cartouches 1L

ACIER 
INOXYDABLE
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Estesol®

Lotion lavante pour les mains  
Salissures légères
• Élimine salissures légères à base d’huile & 

de graisse, ainsi que la saleté courante
• Son parfum léger convient à tous  

les utilisateurs
• Contient un agent hydratant cutané pour 

la peau à base de glycérine qui aide à 
améliorer l’hydratation et à prévenir la 
sècheresse cutanée

Secteurs d’utilisation - 
Environnements industriels 

Estesol® PURE

Lotion lavante pour les mains  
Salissures légères
Sans parfum ni colorant
• Élimine les salissures légères, 

industrielles et alimentaires
• Contient un agent hydratant cutané 

à base de glycérine qui aide à 
améliorer l’hydratation et à prévenir la 
sècheresse cutanée

Secteurs d’utilisation - Environnements 
industriels & de fabrication/
transformation des aliments

Lavag
e - salissures lég

ères &
 d

o
uche

IE/030/003 IE/030/003

2 2

Estesol®  
SHOWER

Estesol®  
HAIR & BODY

Gel douche corps & cheveux
• Convient à une utilisation fréquente sur le 

corps et les cheveux pour le nettoyage des 
poussières et de la saleté présentes sur le 
lieu de travail

• Gel douche universel au parfum 
rafraîchissant et revigorant

• Contient un agent hydratant cutané à 
base de glycérine qui aide à prévenir la 
sècheresse cutanée

Secteurs d’utilisation -  
Espaces douche

Gel douche corps & cheveux
• Convient à une utilisation fréquente 

sur corps et cheveux pour éliminer les 
poussières et la saleté rencontrées sur le 
lieu de travail 

• Parfum rafraîchissant
• Spécialement formulé avec des 

conservateurs doux pour réduire le 
risque d’irritation de la peau

Secteurs d’utilisation -  
Espaces douche, 
environnements industriels

IE/030/003

2

Lotion 
Glycerinée
Lotion lavante pour  
mains et corps  
Sans parfum ni colorant
• Élimine les salissures courantes et 

peut être utilisée pour le lavage 
du corps des patients dans des 
environnements médicaux

• Conçue pour les personnes sensibles 
aux parfums et aux colorants, qui 
préfèrent des produits exempts de 
ces adjonctions

• Contient un agent hydratant à base 
de glycérine qui laisse une sensation 
de douceur sur la peau

Secteurs d’utilisation - Utilisation 
dans les sanitaires et les espaces 
douches. Etablissements de santé, 
bureaux, établissements scolaires, 
crèches et espaces publics

RÉFÉRENCE UNITÉ QTÉ / 
CARTON COMPATIBILITÉ

WHB1LDS 1 L 15 Cartouches 1L

LGT2FMSTH Estesol FX/ FX pure  
2 L pompe bleue 8 Cartouches 2L Mousse

LGT2LDPSTH Lotions 2 L pompe bleue 8 Cartouches 2L Lotion

LGT4LDRSTH Lotions 4 L pompe bleue 6 Cartouches 4L Lotion

27655 2 L blanc 6 Cartouches 2L Vario

AP
PAREILS  

G
A

R

A N TIS À

 V
IE

DISTRIBUTEURS LAVAGE SALISSURES LÉGÈRES À MOYENNES

2

2

PARFUM
COLORANT

Puissance  
de lavage

Puissance  
de lavage

Puissance  
de lavage

Puissance  
de lavage

Puissance  
de lavage

LAVAGE - SALISSURES LÉGÈRES

LAVAGE - DOUCHE

Plus d’informations: scjp.com

PARFUM
COLORANT

H
YP

OA
LLERGÉNIQUE

RÉFÉRENCE UNITÉ QTÉ / CARTON COMPATIBILITÉ

LTW1L Cartouche 1 L 6 WHB1LDS

LTW2LT Cartouche 2 L 4 LGT2LDPSTH

LTW4LTR Cartouche 4 L 4 LGT4LDRSTH

PN83503A06 Cartouche 2 L Vario 6 27655

RÉFÉRENCE UNITÉ QTÉ / CARTON COMPATIBILITÉ

PUW1L Cartouche 1 L 6 WHB1LDS

PUW2LT Cartouche 2 L 4 LGT2LDPSTH

PUW4LTR Cartouche 4 L 4 LGT4LDRSTH

PN82543A06 Cartouche 2 L Vario 6 27655

RÉFÉRENCE UNITÉ QTÉ / CARTON COMPATIBILITÉ

HAB250ML Flacon 250ml 12 -

HAB1L Cartouche 1 L 6 WHB1LDS

HAB5LB Bidon 5L 4 -

RÉFÉRENCE UNITÉ QTÉ / CARTON COMPATIBILITÉ

29126 Cartouche 2L Vario 6 27655

RÉFÉRENCE UNITÉ QTÉ / CARTON COMPATIBILITÉ

LOG601 Cartouche 1 L 6 WHB1LDS

LOG901 Flacon Pompe 1 L 6 -
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IE/030/003

Solopol®  
EXTRA

Solopol® PURE

Nettoyant d’atelier  
pour les mains. 
Salissures fortes
Sans parfum ni colorant 
• Sans solvant à base de charges naturelles 

(Astopon®- farine de coques de noix)
• Efficace sur huiles, graisses, noir de carbone, 

lubrifiants, saleté & salissures courantes
• Procure une nettoyage en profondeur sans 

endommager la peau

Secteurs d’utilisation - 
Environnements industriels & 
de fabrication/transformation 
des aliments

Nettoyant d’atelier pour les mains
Salissures très fortes
• Sans solvant enrichi en charges naturelles 

(Astopon®- farine de coques de noix)
• Efficace sur huiles, graisses, noir de carbone, 

lubrifiants, saleté & salissures courantes
• Procure un nettoyage en profondeur sans 

endommager la peau
• Légèrement parfumée pour neutraliser les 

odeurs persistantes émanant des salissures 
industrielles

Secteurs d’utilisation - 
Environnements industriels

Nettoyant d’atelier pour  
les mains. Salissures fortes
• Formule sans solvant à base de charges 

naturelles (maïs concassé). Procure une 
performance de nettoyage très efficace. 
Elimine les salissures telles que l’huile, la 
graisse, la saleté et la plupart des peintures à 
base d’huile

• Parfum agrume vivifiant, laisse sur la peau une 
sensation de fraîcheur

Kresto®  
CITRUS

Secteurs d’utilisation - 
Environnements industriels

4

IE/030/003

5

4

Solopol® 

Mousse lavante puissante  
pour les mains  
Salissures fortes
• Formule sans solvant avec charges végétales 

(maïs concassé et noyaux d’olive). Efficace sur 
huiles, graisses, noir de carbone, lubrifiants, 
saleté & salissures courantes

• La technologie brevetée produit une  
mousse unique qui s’étale rapidement et 
facilement pour un nettoyage efficace 50 % 
d’économie de produit par rapport aux 
nettoyants pour mains traditionnels

Secteurs d’utilisation - 
Environnements industriels

IE/030/003

Solopol® 

Nettoyant d’atelier pour les mains 
Salissures fortes 
• Sans solvant à base de charges naturelles 

(Astopon®- farine de coques de noix)
• Efficace sur graisses, le noir de carbone,  

les lubrifiants, ainsi que la saleté et les 
salissures courantes

• Procure une nettoyage en profondeur  
sans endommager la peau

• Légèrement parfumée pour neutraliser  
les odeurs persistantes émanant des 
salissures industrielles

Secteurs d’utilisation - 
Environnements industriels 

IE/030/003

44

Swarfega® 
ORANGE

Nettoyant d’atelier pour les mains
Salissures fortes
• Formule sans solvant à base de charges 

naturelles (maïs concassé). Sans solvant à 
base de charges naturelles et d’un mélange 
d’agents nettoyants doux

• Elimine une grande variété de salissures 
fortes (huile, graisse et saleté générale)

• Enrichie en agents hydratants et parfum 
orange, laissant une sensation de douceur 
et de fraîcheur sur la peau

Secteurs d’utilisation - 
Environnements industriels4

1 Par rapport aux produits lavants d’atelier traditionnels 

PARFUM
COLORANT

Puissance  
de lavage

Puissance  
de lavage

Puissance  
de lavage

Puissance  
de lavage

Puissance  
de lavage

43 % 
DE LAVAGES

EN PLUS1
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 INNOVATION
Puissance  
de lavage

RÉFÉRENCE UNITÉ QTÉ / CARTON COMPATIBILITÉ

GPF3LEURO Cartouche 3.25 L 4 GF3LDBLFR

RÉFÉRENCE UNITÉ QTÉ / CARTON COMPATIBILITÉ

SOL250ML Tube 250ml 12 -

SOL2LT Cartouche 2 L 4 HVY2LDPSTH

SOL4LTR Cartouche 4 L 4 HVY4LDRSTH

35284 Cartouche 2 L Vario 6 27655

RÉFÉRENCE UNITÉ QTÉ / CARTON COMPATIBILITÉ

SCP2LT Cartouche 2 L 4 HVY2LDPSTH

SCP4LTR Cartouche 4 L 4 HVY4LDRSTH

RÉFÉRENCE UNITÉ QTÉ / CARTON COMPATIBILITÉ

CIT2LT Cartouche 2 L 4 HVY2LDPSTH

CIT4LTR Cartouche 4 L 4 HVY4LDRSTH

RÉFÉRENCE UNITÉ QTÉ / CARTON COMPATIBILITÉ

SOR2LT Cartouche 2 L -  
pompe bleue 6 HVY2LDPSTH

SORC4LTR Cartouche 4 L -  
pompe bleue 4 HVY4LDPSTH

RÉFÉRENCE UNITÉ QTÉ / CARTON COMPATIBILITÉ

SCU2LT Cartouche 2 L 4 HVY2LDPSTH

35577 Cartouche 2 L Vario 6 27655



tra Efficace3

tra Rapide3

tra Economique3

tra Agréable3

52
25

IE/030/003

57
01

IE/030/003

43 % 
DE LAVAGES

EN PLUS1

50 % 
DE LAVAGES

EN PLUS2

1 Par rapport aux produits lavants d’atelier traditionnels 
2 Comparé aux lotions lavantes traditionnelles
3 Solopol® GFX™ : Basé sur des tests en laboratoire, des enquêtes industrielles et des essais 
d'utilisateurs finaux par rapport aux produits lavants pour salissures fortes concurrents 1 et 2.  
Estesol® FX™ : Basé sur des essais d'utilisateurs finaux par rapport à un savon standard pour les mains.

Sans solvant, ni charges

Avec ou sans parfum 

Efficace sur salissures 
légères à moyennes

Sans solvant, avec parfum

Contient des charges végétales 
(maïs et noyaux d’olive) 

Efficace sur salissures fortes

Mousses lavantes puissantes 

9
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Hygiène & soin cutané

Secteurs d’utilisation - 
Environnements industriels. 
Utilisation au poste de travail 
ou par les travailleurs itinérants.
Utilisation sans eau.Lingettes nettoyantes  

pour les mains
Salissures fortes
• Efficace sur les huiles, les graisses et  

les salissures courantes
• Résistantes et absorbantes, ne laissent pas  

de sensation collante
• Pratique et facile d’utilisation, le seau  

peut être employé sur le lieu de travail ou  
en déplacement

Kresto®  
KWIK WIPES

RÉFÉRENCE UNITÉ QTÉ / CARTON

UNV150W Seau 150 lingettes 4

Secteurs d’utilisation - 
Environnements industriels. 
Utilisation au poste de travail 
ou par les travailleurs itinérants. 
Utilisation sans eau.

Lingettes nettoyantes  
pour les mains
Salissures fortes
• Efficace sur les huiles, les graisses et les 

salissures courantes
• Résistantes et absorbantes, ne laissent pas de 

sensation collante
• Pratique et facile d’utilisation, le seau peut être 

employé sur le lieu de travail ou en déplacement

Kresto®  
UNIVERSAL 
WIPES

Secteurs d’utilisation - 
Environnements industriels

Nettoyant d’atelier pour les mains
Salissures très fortes
• Formule à base de solvant doux et de charges 

naturelles (Astopon®- farine de coques de 
noix). Mélange de tensioactifs optimal créant 
un système de nettoyage micellaire mixte 
unique. Efficace sur les salissures à base 
d’huile, de graisse, de noir de carbone, de 
lubrifiants, de résines et laques à base d’eau

Kresto®  
CLASSIC 5

RÉFÉRENCE UNITÉ QTÉ / 
CARTON COMPATIBILITÉ

27655 2 L blanc 6 Cartouches Vario

RÉFÉRENCE UNITÉ QTÉ / 
CARTON COMPATIBILITÉ

ULT2LDPSTH 2 L pompe 
orange 8 Cartouches 2L Sal. 

spécifiques

RÉFÉRENCE UNITÉ QTÉ / 
CARTON COMPATIBILITÉ

HVY2LDPSTH 2 L pompe bleue 8 Cartouches 2L Sal. fortes

HVY4LDRSTH 4 L pompe bleue 6 Cartouches 4L Sal. fortes

GF3LDBLFR Solopol GFX 3.25 L 1 Cartouches 3,25L Sol. GFX

AP
PAREILS  

G
A

R

A N TIS À

 V
IE

Secteurs d’utilisation - 
Environnements industriels 
(imprimeries, les ateliers 
de peinture, carrosseries) 
avec salissures adhérentes 
spécifiques

Nettoyant d’atelier pour les mains
Salissures spécifiques
• Formule solvantée, à base de charges 

naturelles (Astopon®- farine de coques de 
noix) efficace sur les peintures alkydes et 
acryliques, les peintures d’apprêt,  
les laques, les résines, les mastics,  
les adhésifs et les vernis

• Permet d’utiliser uniquement une  
petite quantité de produit pour un  
nettoyage efficace

Kresto®  
SPECIAL

RÉFÉRENCE UNITÉ QTÉ / CARTON

ULT150W Seau 150 Lingettes 4

Lingettes pour les mains
Salissures spécifiques
• Très efficaces et résistantes. Efficace sur les 

salissures adhérentes (encres d’imprimerie, 
peintures synthétiques, à 2 composants et 
cellulosiques, d’apprêt et laques, mastics, 
adhésifs et matériaux d’étanchéité & la 
plupart des autres salissures rencontrées 
en imprimerie et en atelier de peinture)

• Ne laissent pas de sensation collantes
• Pratique et facile d’utilisation, le seau  

peut être employé sur le lieu de travail  
ou en déplacement

Kresto®  
SPECIAL WIPES

Secteurs d’utilisation - 
Environnements industriels 
(imprimeries, ateliers de 
peinture avec salissures 
adhérentes spécifiques.
Utilisation sans eau.

5 5

DISTRIBUTEURS LAVAGE SALISSURES FORTES

DISTRIBUTEUR LAVAGE  
SALISSURES SPÉCIFIQUES 

DISTRIBUTEUR VARIO 

Puissance  
de lavage

Puissance  
de lavage

Puissance  
de lavage

Plus d’informations: scjp.com

RÉFÉRENCE UNITÉ QTÉ / CARTON

23122 Seau 70 lingettes 4
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RÉFÉRENCE UNITÉ QTÉ / CARTON COMPATIBILITÉ

KCL250ML Tube 250ml 12 -

PN87147A06 Cartouche Vario 2 L 6 27655

RÉFÉRENCE UNITÉ QTÉ / CARTON COMPATIBILITÉ

KSP250ML Tube 250ml 12 -

KSP2LT Cartouche 2 L 4 26180 / 27655

PN81907A06 Cartouche Vario 2 L 6 -
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Compatibles avec le réceptacle 
TRYBLK ou TRYWHI 

Hygiène & soin cutané

PureBac®  
FOAM

AgroBac™ 
LOTION Wash
Lotion lavante  
antimicrobienne pour les mains 
Bactéricide, levuricide

Sans parfum ni colorant 
• Formule biocide très efficace à base 

de Digluconate de chlorhexidine et de 
Chlorure de Dicétyldimonium 

• Elimine les salissures d’origine alimentaire 
(huiles & graisses animales et végétales)

• Conforme aux normes EN1499  
(3 ml/30 s), EN1276, EN1275, EN1650

• N’altère pas les aliments

Secteurs d’utilisation - 
Environnements de fabrication/
transformation des aliments & 
dans la restauration

Mousse lavante  
antimicrobienne pour les mains 
Bactéricide, levuricide

Sans parfum ni colorant
• Formule à base de DidecylDimonium
• Conforme aux normes EN1499  

(2,1ml/ 30 sec), EN12054, EN1275 
• N’altère pas les aliments

Secteurs d’utilisation - 
Environnements de fabrication/
transformation des aliments, 
médicaux & restauration

OxyBAC®

Mousse lavante  
antimicrobienne  
pour les mains 
Bactéricide, levuricide, virucide

Sans parfum ni colorant
• Formule à base d’AHP®,  

riche en agents hydratants
• Forte action dégraissante 
• Désactive le SARS-CoV-21
• Conforme aux normes EN1499 (1,5ml/ 

30 sec), EN13727, EN13624, EN14476
• N’altère pas les aliments

Secteurs d’utilisation - 
Environnements  
agro-alimentaires, restauration 
ou tout autre environnement 
professionel, établissement social 
ou public où un niveau plus élevé 
d’hygiène des mains est requis

OxyBAC® 
EXTRA
Mousse lavante  
antimicrobienne pour les  
mains avec insert OPTIDOSE™ 
Bactéricide, levuricide, virucide

Sans parfum ni colorant.
• Formule à base d’AHP®,  

riche en agents hydratants
• Forte action dégraissante 
• Désactive le SARS-CoV-21
• Conforme aux normes EN1499 (1,5ml/ 30 

sec), EN13727, EN13624, EN14476
• N’altère pas les aliments. Une dose suffit 

(1,5 ml de mousse) pour assurer une 
efficacité biocide & lavante grâce à l’insert 
OPTIDOSE™

Secteurs d’utilisation - 
Environnements agro-alimentaires, 
médicaux restauration, et où un 
niveau plus élevé d’hygiène des 
mains est requis

Antibac
FOAM
Mousse lavante 
antimicrobienne pour  
les mains très onctueuse
Bactéricide, levuricide, virucide

• Agreable parfum Fraîcheur des Cimes 
• Formule à base d’AHP®, riche en  

agents hydratants
• Conforme aux normes EN1499 (1,5ml/ 

30 sec), EN13727, EN13624, EN14476
• Désactive le SARS-CoV-21
• Prévient la sècheresse cutanée et laisse 

une sensation de douceur sur la peau 
• Testée par des dermatologues 

pour vérifier et confirmer qu’elle ne 
provoquait pas d’irritation cutanée 

Secteurs d’utilisation -  
Sanitaires : bureaux, 
établissements scolaires, crèches, 
établissements publics, médicaux 
& maisons de retraite où un 
niveau élevé d’hygiène est requis

Lavag
e antim

icro
b

ien

Peroxyde 
d’Hydrogène
Accéléré

Insert

Peroxyde 
d’Hydrogène
Accéléré Peroxyde 

d’Hydrogène
Accéléré

RÉFÉRENCE UNITÉ QTÉ / 
CARTON COMPATIBILITÉ

ANT1LDSSTH 1 L2 15 Cartouches 1 L mousse & lotion

ANT2LDPSTH 2 L - Mousse 8 Cartouches 2 L Mousse

ABL2LDPSTH 2 L - Lotion 8 Cartouches 2 L Lotion

HYFK01SS 1L acier inoxydable 10 Cartouches 1L mousse & 
lotion

TF2CHR Dist. automatique 1.2L 8 OXY12LTFR

TF2WHI Dist. automatique 1.2L 8 OXY12LTFR

AP
PAREILS  

G
A

R

A N TIS À

 V
IE

DISTRIBUTEURS LAVAGE ANTIMICROBIEN 

PARFUM
COLORANT

PARFUM
COLORANT

H
YP

OA
LLERGÉNIQUE

PARFUM
COLORANT

1 Efficacité démontrée contre des virus similaires au SARS-CoV-2* (2019 Novel Coronavirus) sur des surfaces dures et non poreuses.
2 Appareil pré-perçé
Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.

INNOVATION

PARFUM
COLORANT

H
YP

OA
LLERGÉNIQUE

RÉFÉRENCE UNITÉ QTÉ / CARTON COMPATIBILITÉ

OXYEX1LFR Cartouche 1 L 6 ANT1LDSSTH /  
HYFK01SS

OXYEX2LTFR Cartouche 2 L 4 ANT2LDPSTH

RÉFÉRENCE UNITÉ QTÉ / CARTON COMPATIBILITÉ

OXY12LTFR Cartouche distributeur 
automatique 1.2L 3 TF2CHR / TF2WHI

RÉFÉRENCE UNITÉ QTÉ / CARTON COMPATIBILITÉ

PBF1LMD Cartouche 1 L 6 ANT1LDSSTH/  
HYFK01SS

RÉFÉRENCE UNITÉ QTÉ / CARTON COMPATIBILITÉ

ABL1LMD Cartouche 1 L 6 ANT1LDSSTH /  
HYFK01SS

ABL2LTMD Cartouche 2 L 4 ABL2LDPSTH

RÉFÉRENCE UNITÉ QTÉ / CARTON COMPATIBILITÉ

OXYFR1L Cartouche 1 L 6 ANT1LDSSTH
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Hygiène & soin cutané
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InstantFOAM™ 

COMPLETE
Mousse hydroalcoolique 
désinfectante pour les mains
Bactéricide, Virucide,  
Levuricide, Mycobactéricide

Sans parfum ni colorant 
• Formule à base de 80% d’alcool. Ne colle 

pas et s’étale facilement sur les mains sans 
couler ni éclabousser

• Conforme aux normes EN1500  
(3ml/30 sec), EN1650, EN14476.  
N’altère pas les aliments

• Adaptée pour être en contact avec les 
denrées alimentaires

• Désactive le SARS-CoV-21
• Peut etre appliqué aussi pour la 

désinfection des lunettes WC

Secteurs d’utilisation - 
Environnements agro-
alimentaires, médicaux, 
restauration ou tout autre 
environnement professionel, 
établissement social ou 
public où un niveau plus élevé 
d’hygiène des mains est requis

InstantFOAM™ 

COMPLETE

Mousse hydroalcoolique 
désinfectante pour les  
mains avec insert OPTIDOSE™ 
Bactéricide, Virucide,  
Levuricide, Mycobactéricide

Sans parfum ni colorant
• Formule à base de 80% d’alcool. Ne colle pas 

et s’étale facilement sur les mains sans couler 
ni éclabousser

• Conforme aux normes EN1500 (3ml/30 sec), 
EN1650, EN14476. N’altère pas les aliments

• Adaptée pour être en contact avec les 
denrées alimentaires

• Désactive le SARS-CoV-21
• L’insert OPTIDOSE™ distribue une dose 

optimale (1,5 ml de mousse) pour assurer une 
efficacité biocide et recouvrir efficacement 
deux mains, pendant 20 à 30 secondes

• Peut etre appliqué aussi pour la désinfection 
des lunettes WC

Secteurs d’utilisation - 
Environnements agro-
alimentaires et médicaux 
sensibles où un niveau 
plus élevé d’hygiène des 
mains est requis

Insert

RÉFÉRENCE UNITÉ QTÉ / 
CARTON COMPATIBILITÉ

SAN1LDSSTH 1 L désinfection2 15 IAF1000ML/ IAX1L / ISG1LMD

PRO00ST 1 L STOP2 15 IAF1000ML/ IAX1L / ISG1LMD

CD1LORANI 1 L Lunette des WC 15 IAF1000ML & IAX1L

Stations de 
Désinfection

RÉFÉRENCE UNITÉ QTÉ / CARTON

DISPSTDCH Station de déinfection en fonte pied rond 1

INFOFLDISP Station de désinfection plate argentée 1

CTDSPSTAND Mini station de désinfection argentée 1

DISTRIBUTEURS DÉSINFECTION 

1 Efficacité démontrée contre des virus similaires au SARS-CoV-2* (2019 Novel Coronavirus) sur des surfaces dures et non poreuses.
2 Appareil pré-perçé

Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.

InstantGEL™ 

COMPLETE
Gel hydroalcoolique 
désinfectant pour les mains 
Bactéricide, Virucide,  
Levuricide, Mycobactéricide

Sans parfum ni colorant
• Formule à base de 80% d’alcool. Ne colle 

pas et s’étale facilement sur les mains 
sans couler ni éclabousser

• Conforme aux normes EN1500  
(3ml/30 sec), EN1650, EN14476.  
N’altère pas les aliments

• Désactive le SARS-CoV-21

Secteurs d’utilisation - 
Environnements agro-
alimentaires, médicaux, 
restauration où un niveau  
plus élevé d’hygiène des  
mains est requis

PARFUM
COLORANT

PARFUM
COLORANT

H
YP

OA
LLERGÉNIQUE

H
YP

OA
LLERGÉNIQUE

H
YP

OA
LLERGÉNIQUE

AP
PAREILS  
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A N TIS À

 V
IE

PARFUM
COLORANT

INNOVATION

RÉFÉRENCE UNITÉ QTÉ / CARTON COMPATIBILITÉ

IAF47ML Flacon-pompe 47ml 12 -

IAF250ML Flacon-pompe 250ml 6 -

IAF1000ML Cartouche 1 L 6 SAN1LDSSTH /  
CD1LORANI / PRO00ST

IFS1LTFMD Cartouche 
automatique 1 L 3 TF2CHR / TF2WHI

RÉFÉRENCE UNITÉ QTÉ / CARTON COMPATIBILITÉ

IAX400ML Flacon-pompe 400ml 12 -

IAX1L Cartouche 1 L 6 SAN1LDSSTH / 
PRO00ST

RÉFÉRENCE UNITÉ QTÉ / CARTON COMPATIBILITÉ

ISG100MLMD Flacon 100ml 12 -

ISG400MLMD Flacon-pompe 400ml 6 -

ISG1LMD Cartouche 1 L 6 SAN1LDSSTH /  
  PRO00ST

ISG1LPFR Flacon-pompe 1 L 6 -
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Hygiène & soin cutané
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Stokolan®
SENSITIVE PURE

Crème hydratante riche
Sans parfum ni colorant 
Peaux sensibles 

• Destinée à nourrir et hydrater les peaux 
sèches, très sèches et sensibles

• Enrichie en glycérine & en urée, favorise 
la capacité de rétention d’eau dans les 
couches supérieures de la peau, préserve 
le système d’hydratation naturel et aide à 
améliorer l’élasticité de la peau

• A base de créatine: Stimule la production 
par la peau de lipides et soutient le 
renouvellement cellulaire

Secteurs d’utilisation - 
Environnements industriels, 
médicaux & de fabrication/
transformation des aliments 

Stokolan®
CLASSIC
Crème hydratante riche 
légèrement parfumée 
Peaux sèches à très sèches 

• Destinée à nourrir, hydrater et réparer les 
peaux sollicitées par le travail

• Favorise la restauration de la fonction 
barrière cutanée lorsqu’elle est utilisée 
régulièrement(cliniquement prouvé) 

• Enrichie en glycérine & en urée, favorise 
la capacité de rétention d’eau dans les 
couches supérieures de la peau, préserve 
le système d’hydratation naturel et aide à 
améliorer l’élasticité de la peau

Secteurs d’utilisation - 
Environnements industriels

Stokolan®
LIGHT PURE

Crème hydratante sans  
parfum ni colorant 
Peaux normales,  
moyennement sèches 

• Permet de conserver une peau en bon état 
• Formule non grasse
• A base de karité, allantoïne & glycérine

Secteurs d’utilisation - 
Environnements industriels, 
médicaux & de fabrication/
transformation des aliments, 
bureaux & espaces commerciaux

RÉFÉRENCE UNITÉ QTÉ / 
CARTON COMPATIBILITÉ

RES1LDSSTH 1L Soin 
cutané 15 Cartouches 1L crèmes 

de soin cutané

DISTRIBUTEUR SOIN CUTANÉ 

Plus d’informations: scjp.com

H
YP

OA
LLERGÉNIQUE

AP
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PARFUM
COLORANT

PARFUM
COLORANT

RÉFÉRENCE UNITÉ QTÉ / CARTON COMPATIBILITÉ

RES100ML Tube 100ml 12 -

RES1L Cartouche 1 L 6 RES1LDSSTH

RÉFÉRENCE UNITÉ QTÉ / CARTON COMPATIBILITÉ

SCL100ML Tube 100ml 12 -

SCL1L Cartouche 1 L 6 RES1LDSSTH

RÉFÉRENCE UNITÉ QTÉ / CARTON COMPATIBILITÉ

SSP100ML Tube 100ml 12 -

SSP1L Cartouche 1 L 6 RES1LDSSTH
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Arma® 
ORANGE
Nettoyant d’atelier pour les mains
Salissures fortes
• Formule sans solvant à base de charges 

naturelles et d’un mélange d’agents 
nettoyants doux (maïs concassé)

• Elimine une grande variété de salissures 
fortes (huile, graisse et saleté générale)

• Enrichie en agents hydratants et parfum 
orange, laissant une sensation de douceur 
et de fraîcheur sur la peau

Secteurs d’utilisation - 
Garages, ateliers & artisans

RÉFÉRENCE UNITÉ QTÉ / CARTON

AOG450ML Flacon-pompe 450ml 6

AOG4L Bidon 4 L 4
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RÉFÉRENCE UNITÉ QTÉ / CARTON

PER404 Cartouche 4 L - pompe verte 4

PER405 Bidon 5 L 4

PER4L Flacon-pompe 4 L 4

Hygiène des mains

4 Arma® 
NATUREL
Nettoyant d’atelier pour les mains
Salissures fortes
• Formule sans solvant à base de charges 

naturelles (farine de coques de noix)
• Eimine les salissures fortes (huile, graisse, 

noir de carbone, lubrifiants, résines et laques 
à base d’eau)

• Procure un nettoyage en profondeur sans 
endommager la peau

Secteurs d’utilisation - 
Garages, ateliers & artisans

RÉFÉRENCE UNITÉ QTÉ / CARTON

BIO4L Flacon-pompe 4 L 4

4

RÉFÉRENCE UNITÉ QTÉ / CARTON

PAT750 Pot 750g 1

PAT015 Seau 15 KG 18

4 4

IE/030/003

RÉFÉRENCE UNITÉ QTÉ / 
CARTON COMPATIBILITÉ

DFA400 4 L pompe 
verte 6 Toutes cartouches  

Arma 4L

DISTRIBUTEUR Arma® 

Puissance  
de lavage Puissance  

de lavage

Puissance  
de lavage

Puissance  
de lavage

Arma® 
PERLES

Arma® 
PÂTE

Plus d’informations: scjp.com

Nettoyant d’atelier pour les mains
Salissures fortes
• Formule sans solvant, à base de charges 

naturelles
• Elimine les salissures fortes comme  

les huiles et les graisses, ainsi que les 
salissures courantes

• Combine un mélange d’agents nettoyants 
doux et des charges naturelles non 
abrasives, pour assurer un nettoyage  
en profondeur

• Enrichie d’un agent hydratant à base de 
glycérine et d’un parfum agrumes, laissant 
une sensation de douceur et de fraîcheur 
sur la peau

Secteurs d’utilisation - 
Garages, ateliers & artisans

Nettoyant d’atelier pour les mains
Salissures fortes
• Savon pâte nettoyante d’atelier épaisse 

pour les mains sans solvant
• Elimine les salissures fortes comme  

les huiles, les graisses, ainsi que les 
salissures courantes

• Combine un mélange de pâte épaisse à 
des charges naturelles non abrasives, pour 
assurer un nettoyage en profondeur

• Acidulé, le parfum citron laisse sur la peau 
une sensation de fraîcheur

Secteurs d’utilisation - 
Garages, ateliers & artisans
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Hygiène des mains
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RÉFÉRENCE UNITÉ QTÉ / CARTON

GEL015 Seau 15 L 1

GEL121 Pot 1 L 12

GEL445 Bidon 4,5 L 4

RÉFÉRENCE UNITÉ QTÉ / CARTON

GEL4L Flacon-pompe 4 L 4

GEL444 Cartouche 4 L - pompe verte 4

RÉFÉRENCE UNITÉ QTÉ / CARTON

RUB405 Bidon 5 L 4

RUB601 Cartouche 1 L 6

1 Arma® 
CRÈME

Lotion lavante pour les mains
Salissures légères
• Élimine les salissures telles que la poussière, 

la saleté, les graisses et huiles légères 
présentes sur le lieu de travail

• Contient un mélange de tensioactifs doux 
pour un efficacité lavante

• Contient un agent hydratant à base de 
glycérine qui laisse la peau douce et 
légèrement parfumée

• Léger parfum floral

Secteurs d’utilisation - 
Tous environnements 
industriels

RÉFÉRENCE UNITÉ QTÉ / CARTON

CRE450ML Flacon-pompe 450ml 6

CRE414 Cartouche 4 L - pompe verte 4

CRE405 Bidon 5 L 4

2

15Plus d’informations: scjp.com

Puissance  
de lavage

Puissance  
de lavage

Puissance  
de lavage

Puissance  
de lavage

Arma® 
GEL

Arma® 
GEL PLUS

Arma® 
RUBIS

Nettoyant d’atelier pour les mains
Salissures fortes
• Formule solvantée
• Elimine efficacement une grande variété de 

salissures très incrustées et tenaces : goudron, 
encres, bitume, de nombreuses salissures 
adhésives, la plupart des peintures à l’huile, 
huiles, graisses et saletés

• Combine des charges naturelles et non-
abrasives à un mélange d’émulsifiants et de 
solvants à base d’hydrocarbone, pour assurer 
un nettoyage en profondeur

• Contient un agent hydratant qui favorise une 
sensation de douceur et de souplesse, laissant 
sur les mains une fraîche senteur d’agrumes

Secteurs d’utilisation - 
Garages, ateliers & artisans

Nettoyant d’atelier pour les mains
Salissures fortes
• Formule sans solvant
• Elimine efficacement une grande 

variété de salissures très incrustées et 
tenaces : goudron, encres, bitume, de 
nombreuses salissures adhésives, l 
a plupart des peintures à l’huile, huiles, 
graisses et saletés

• Combine un mélange de tensioactifs 
puissants et de charges naturelles non 
abrasives, pour assurer un nettoyage  
en profondeur

• Contient un agent hydratant qui  
favorise une sensation de douceur et  
de souplesse, laissant sur les mains une 
fraîche senteur d’agrumes

Secteurs d’utilisation - 
Garages & ateliers

Lotion lavante pour  
mains et corps
• Formule de couleur rose éliminant les 

salissures courantes & la poussière
• Contient un mélange d’agents nettoyants à 

la fois doux et efficaces
• Son aspect et son léger parfum de 

pamplemousse conviennent aussi bien aux 
hommes qu’aux femmes

Secteurs d’utilisation - 
Environnements professionnels, 
toilettes publiques, vestiaires et 
espaces douches

55
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Glade®  
PACIFIC BREEZE1

Glade®  
PURE CLEAN LINEN²

Spray désodorisant
• Élimine les mauvaises odeurs et agit en 

quelques secondes
• Rafraîchit et vivifie instantanément 

n’importe quelle zone de vos 
environnements commerciaux

• Diffuse un parfum Brise du Pacifique. Un 
désodorisant à usage professionnel exclusif 
qui procure la sérénité d’un bain de mer 
grâce à une combinaison de senteur de 
feuilles vertes et d’agrumes

Spray désodorisant
• Élimine les mauvaises odeurs et agit en 

quelques secondes
• Rafraîchit et vivifie instantanément 

n’importe quelle zone de vos 
environnements commerciaux

• Diffuse un parfum air frais, rehaussée de 
notes tendance de melon, d’air vivifiant et 
d’agrumes pétillants

Secteurs d’utilisation - 
Environnements professionnels

Secteurs d’utilisation - 
Environnements professionnels

RÉFÉRENCE UNITÉ QTÉ / CARTON

318127 Aérosol 500ml 12

RÉFÉRENCE UNITÉ QTÉ / CARTON

318132 Aérosol 500ml 12

Produits d’entretien

N
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Canard®  
GEL ACTION  
INTENSE MARINE 

Canard®  
GEL ACTION  
INTENSE PIN 

Gel Wc nettoyant et désinfectant  
pour toilettes
• Elimine 99,99% des bactéries. Désinfecte 

les toilettes et élimine les saletés et les 
dépôts calcaires/minéraux. Conforme aux 
normes EN1276 et EN13697

• La forme unique du bec verseur permet 
d’accéder à tous les recoins, de couvrir 
uniformément l’intérieur de la cuvette des 
toilettes à 360°, et d’éliminer les bactéries 
et les salissures cachées,  
même sous le rebord

• Le parfum Fraîcheur Marine élimine les 
mauvaises odeurs sans générer la senteur 
caractéristique des nettoyants pour toilettes

• Élimine les salissures, le tartre  
et les dépôts minéraux

Gel Wc nettoyant et désinfectant  
pour toilettes
• Elimine 99,99% des bactéries. Désinfecte les 

toilettes et élimine les saletés et les dépôts 
calcaires/minéraux. Conforme aux normes 
EN1276 et EN13697

• La forme unique du bec verseur permet 
d’accéder à tous les recoins, de couvrir 
uniformément l’intérieur de la cuvette des 
toilettes à 360°, et d’éliminer les bactéries et 
les salissures cachées, même sous le rebord

• Le parfum Fraîcheur Pin élimine les 
mauvaises odeurs sans générer cette 
senteur caractéristique des nettoyants  
pour toilettes

• Élimine les salissures, le tartre et  
les dépôts minéraux

Secteurs d’utilisation - 
Sanitaires & urinoirs. 
Environnements professionnels

Secteurs d’utilisation - 
Sanitaires & urinoirs. 
Environnements professionnels

RÉFÉRENCE UNITÉ QTÉ / CARTON

320227 Flacon 750ml 12

RÉFÉRENCE UNITÉ QTÉ / CARTON

320228 Flacon 750ml 12

1 Brise du Pacifique
2 Air frais

MARQUES EMBLÉMATIQUES
GAMME PROFESSIONNELLE

ÉLIMINE

DES BACTÉRIES

EN1276
EN13697

ÉLIMINE

DES BACTÉRIES

EN1276
EN13697
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Produits d’entretien

N
ettoyants d

e surface

Mr Muscle®  
CUISINE
Nettoyant désinfectant de surfaces
Spécial cuisine
• Désinfecte en éliminant 99,99 % des 

bactéries et certains virus2 sur les surfaces 
dures non poreuses. Conforme aux normes 
EN1276 et EN13697

• Élimine 100 % des graisses tenaces et des 
salissures des cuisines commerciales très 
fréquentées. Laisse un parfum frais sans 
l’odeur tenace des solvants de nettoyage

• Flacon transparent facile d’utilisation, 
fabriqué avec 100 % de plastique recyclé 
post-consommation**

Secteurs d’utilisation -  
Cuisines commerciales  
à forte activité

RÉFÉRENCE UNITÉ QTÉ / CARTON

321538 Spray 750ml 6

Mr Muscle®  
MULTI-SURFACES
Nettoyant désinfectant  
multi-surfaces
• Désinfecte en éliminant 99,99 % des 

bactéries et certains virus2 sur les surfaces 
dures non poreuses. Conforme aux normes 
EN1276 et EN13697

• Laisse les surfaces étincelantes de propreté 
avec un parfum frais sans l’odeur tenace des 
solvants de nettoyage

• Flacon transparent facile d’utilisation, 
fabriqué avec 100 % de plastique recyclé 
post-consommation** 

Secteurs d’utilisation -  
Tout espace professionel, 
cuisines et sanitaires

RÉFÉRENCE UNITÉ QTÉ / CARTON

321534 Spray 750ml 6

Mr Muscle®  
SALLE DE BAIN
Nettoyant désinfectant de surfaces 
Spécial salles de bain & sanitaires
• Désinfecte en éliminant 99,99 % des 

bactéries et certains virus2 sur les surfaces 
dures non poreuses. Conforme aux normes 
EN1276 et EN13697

• Élimine 100 % des résidus de savon et des 
salissures tenaces sur des surfaces dures. 
Laisse un parfum frais sans odeur rémanente 
des solvants de nettoyage

• Flacon transparent facile d’utilisation, 
fabriqué avec 100 % de plastique recyclé 
post-consommation**

Secteurs d’utilisation -  
Tous sanitaires très fréquentés

RÉFÉRENCE UNITÉ QTÉ / CARTON

321537 Spray 750ml 6

Mr Muscle®  
VITRES & VERRE
Nettoyant vitres et verre
• Pour un nettoyage rapide et facile qui laisse 

les surfaces vitrées étincelantes
• Formule sans ammoniaque contenant du 

vinaigre pour un meilleur nettoyage ; élimine 
les empreintes digitales, les tâches et la 
saleté en général

• Flacon transparent facile d’utilisation, 
fabriqué avec 100 % de plastique recyclé 
post-consommation**

Secteurs d’utilisation -  
Toutes surfaces vitrées, miroirs 
et de fenêtres

RÉFÉRENCE UNITÉ QTÉ / CARTON

316533 Spray 750ml 6

Pliz®  
MULTI-SURFACE

Pliz®  
NETTOYANT BRILLANCE 
EXCEPTIONNELLE Nettoyant multi-surfaces

• Spray nettoyant doux adapté à un usage 
quotidien afin d’éliminer la poussière, les 
taches, les traces de doigts et les saletés

• Utilisation sur la plupart des surfaces dures 
sans laisser de traces ou de résidus, et sans 
endommager les surfaces

• Laisse une odeur fraîche et propre

Spray lustrant multi-surfaces
• Spray nettoyant doux adapté à un usage 

quotidien afin d’éliminer la poussière, les 
taches, les traces de doigts et les saletés

• Utilisation sur la plupart des surfaces dures 
sans laisser de traces ou de résidus, et sans 
endommager les surfaces

• Améliore l’aspect de la plupart  
des surfaces dures1

Secteurs d’utilisation -  
Environnements professionnels

Secteurs d’utilisation -  
Environnements professionnels

RÉFÉRENCE UNITÉ QTÉ / CARTON

318694 Aérosol 400ml 12

RÉFÉRENCE UNITÉ QTÉ / CARTON

318692 Aérosol 400ml 12

1 Adapté à une utilisation sur des surfaces traitées
2 Organismes testés : virus de la grippe H1N1 & norovirus murin
** Hors pistolet et étiquette (consignes de tri pouvant varier localement)

MARQUES EMBLÉMATIQUES
GAMME PROFESSIONNELLE

ESPACES 
PUBLICS & 

COMMERCIAUX

ESPACES 
PUBLICS & 

COMMERCIAUX

ÉLIMINE

DES BACTÉRIES

EN1276
EN13697

ÉLIMINE

DES BACTÉRIES

EN1276
EN13697

ÉLIMINE

DES BACTÉRIES

EN1276
EN13697
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Distributeurs  
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TPW1LDS

Blanc transparent 
et liseré chromé 1L

AUTOMATIQUES 

WHB1LDS

Blanc 
1L

CHR1LDS

Blanc et Liseré 
Chromé 1L 

MCTBK1LDS

Noir et Liseré 
Chromé 1L

PRO00BRUSH

Noir languette 
chromée 1L

TBL1LDS

Bleu 
transparent 1L

MSS1LDS

Enfance Soapy 
Soap 1L

WYH1LDS

Enfance 

Kids 1L

WRM1LDSSTH 

Salissures 
courantes 1L 

WHB2LDP

Mousse 
2L

CLASSIQUES PREMIUM

QUICK-VIEW™ ENFANCE

LAVAGE 
SALISSURES 
COURANTES

PRO00P 

Espace Douche 
1L 

ESPACE 
DOUCHE

TF2CHR 

Touchfree Noir

TF2WHI 

Touchfree Blanc

DÉSINFECTION

SAN1LDSSTH 

1 L désinfection 

PRO00ST 

1 L STOP 

CD1LORANI 

1 L Lunette  
des WC 

PROTECTION LAVAGE SALISSURES LÉGÈRES LAVAGE SALISSURES FORTES

PRO1LDSSTH

1 L Protection

LGT2FMSTH

Estesol FX/  
FX pure  

2 L pompe bleue

LGT2LDPSTH

Lotions 2 L 
pompe bleue

LGT4LDRSTH

Lotions 4 L 
pompe bleue

HVY2LDPSTH

2 L - pompe 
bleue

HVY4LDRSTH

4 L - pompe 
bleue

GF3LDBLFR

Solopol GFX 
3.25 L

DFA400

Arma 4 L - 
pompe verte

SOIN CUTANÉ
LAVAGE 
ANTIMICROBIEN

LAVAGE SALISSURES 
SPÉCIFIQUES

DISTRIBUTEUR 
VARIO

ULT2LDPSTH

2 L - pompe 
orange

ANT1LDSSTH

1 L

ANT2LDPSTH

2 L - Mousse

ABL2LDPSTH

2 L - Lotion

RES1LDSSTH

1L Soin cutané

27655

1 L & 2 L blanc
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HYFK01SS

1L acier 
inoxydable

DISTRIBUTEUR 
ACIER 
INOXYDABLE



SC Johnson Professional® Custom Dispenser Guidelines 3

Coloured Components

coloured dispenser covers, 
backplates and push buttons 
available to suit any brand.

Design Team Service
With the customer in mind, 
we work to bring exciting 
ideas to life on any of our 

dispensers.

Dispenser Type
We can design and print a 

dispensers to suit individual 
styles, brands and products.

 

Print Technology
We use state of the art 

extensively tested printing 
technology to print custom 

logos, graphics and imagery.

Customised Dispensers - Introduction

We pride ourselves on the professional customised dispensers that we create using state of the art print 
technology.

These guidelines have been produced to provide ‘hints and tips’ that can be used throughout the 
Custom Dispenser creation process to ensure we can meet, or even exceed customer expectations. 
These guidelines are intended for designers - to help inspire the creative process - and sales and 
marketing teams to help understand what options are available for customers.

technologies and coloured components available; and how the design team works to create design 
options for customers.

HAND WASH

Plus d’informations: scjp.com

Certification HACCP International 
Le produit a été certifié par HACCP International 
comme étant un produit d'hygiène des mains sûr 
pour les aliments et adapté à une utilisation dans 
les établissements alimentaires qui appliquent 
un programme de sécurité alimentaire basé sur 
le système HACCP. Le produit a fait l'objet d'une 
évaluation indépendante et des traces du produit 
ne devraient pas avoir d'effets toxicologiques 
indésirables. Les manipulateurs d'aliments ne 
doivent utiliser le produit que conformément aux 
instructions figurant sur l'étiquette et le produit ne 
doit pas entrer en contact direct avec des aliments 
ou des articles contenant des aliments.

Certification Ecolabel  
Chaque produit est certifié comme ayant un impact 
environnemental réduit tout au long de son cycle 
de vie, depuis l’extraction des matières premières 
jusqu’à sa production, son utilisation et son 
élimination www.ecolabel.eu.

Label de qualité ECARF
Ce produit répond aux critères de la Fondation 
européenne pour la recherche sur les allergies 
(ECARF) selon lesquels il est bien toléré par les 
peaux sensibles. ecarf-siegel.org/fr/about-seal

Certifications & Distributeurs personnalisés

Certifications
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H
YP

OA
LLERGÉNIQUE

PARFUM
COLORANT

Meilleure  
vente

Innovation

Pictogrammes

Convient lors du 
port de gants

Protection  
des pieds

Hypoallergénique

Ne convient pas lors 
du port de gants

Sans Parfum 
Sans Colorant

Protection  
UVA UVB UVC

UVA UVB

Puissance  
de lavage

3

Notre processus exclusif de conception, de 
développement et de fabrication permet 
d'obtenir des designs permanents résistants 
aux produits chimiques qui vont résister 
pendant toute la durée de vie du distributeur.

Distributeurs personnalisés

Notre technologie d'impression de 
pointe peut être combinée avec une 
grande variété d'options de couleur 
pour créer un distributeur unique à 
votre image!

Vous pouvez choisir un modèle parmi l'un de 
nos nombreux modèles.

L'équipe SC Johnson Professional peut 
conceptualiser vos idées pour créer des 
distributeurs uniques, adaptés à vos besoins.

Nos équipes de conception peuvent 
travailler avec vous pour créer 
un distributeur qui reflète votre 
identité ou vos spécifications.

Personnalisation & tarification sur demande.
AP

PAREILS  
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Les distributeurs SC Johnson Professional sont conçus pour durer et 
garantis à vie. Si un distributeur se casse en raison d'une usure normale, 
nous le remplacerons. Vérifiez auprès de votre équipe locale SC Johnson 
Professional les conditions complètes applicables à la garantie.

BioCote® est une marque déposée de Biocote Limited. La 
technologie BioCote® à base d'ions d'argent réduit efficacement 
les bactéries, les moisissures et les champignons à la surface 
des boutons poussoirs des distributeurs traités avec BioCote® en 
seulement 2 heures et atteint une réduction de 99,99 % sur une 
période de 24 heures. L'efficacité est validée indépendamment par 
des méthodes ISO. BioCote® maintient sa protection antimicrobienne 
pendant toute la durée de vie du bouton distributeur et ne s'use 
pas, ne se lave pas et ne s'élimine pas. La technologie BioCote® ne 
remplace pas les bonnes pratiques d'hygiène des mains.

Formule testée sous contrôle 
dermatologique et déclarée 

comme ayant un faible 
potentiel allergène et conçue 

pour les peaux sensibles.



SC Johnson Professional® fournit des solutions 

expertes d’hygiène et de soin cutané pour les 

marchés industriels, institutionnels et santé. 

Notre offre intègre la gamme de produits d’hygiène 

cutanée Deb et les marques à forte notoriété de  

SC Johnson pour le marché professionnel, ainsi que 

des produits d’entretien innovants.

SC Johnson Professional SAS
3/5 rue du Pont des Halles,  
94656 Rungis Cedex, France

Telephone:  +33 (0)1 41 80 11 30 

Email:  infofrance-scjpro@scj.com

Plus d’informations produits sur scjp.com

SAS au capital de 505.001,42 € - R.C.S. Créteil B 
777 336 959 SIRET 777 336 959 00047 - FR 36 
777 336 959 - APE 4644 Z FR
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